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1 Objet et domaine d’application 

Cette procédure décrit l'analyse des 4 « Polycyclic Aromatic Hydrocarbons » (PAH) définis dans le 
réglement  835/2011 : Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Benzo[a]anthracene, et Chrysene. 
Parallèlement, les 12 autres prioritaires (selon l’Union européenne)  Benzo[c]fluorene, 
Cyclopenta[cd]pyrene, 5-methylchrysene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene,  Indeno[1,2,3-
cd]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo[a,h]pyrene, 
Dibenzo[a,i]pyrene et Dibenzo[a,l]pyrene peuvent être suivis. 
 
Les huiles (végétales ou de poissons) sont simplement diluées avec du cyclohexane, purifiées par HPLC 
préparative avec une colonne Donnor-Acceptor Complex Chromatography (DACC) puis analysées par 
HPLC-UV/FLD.  
 
Les matrices solides sont extraites soit en liquide/liquide avec un mélange cyclohexane/dichlorométhane, 
ou un mélange acétone/hexane soit par ASE en fonction de la nature de l’échantillon et puis purifiées par 
HPLC préparative sur DACC puis analysées par HPLC-UV/FLD. Pour les matrices très sales, une étape 
de purification par SPE sur silice est introduite avant la DACC.  
 

2 Définitions et abréviations 

 

 PAHs  Structure  PAHs  Structure 

BcL – Benzo[c]fluorene 
 

BjF – Benzo[j]fluoranthene 
 

CPP – Cyclopenta[cd]pyrene 
 

IcP–Indeno[1,2,3-cd]pyrene 
 

BaA – Benzo[a]anthracene 
 

BgP – Benzo[ghi]perylene 
 

CHR - Chrysene 
 

DhA – Dibenzo[a,h]anthracene 
 

5MC – 5-methylchrysene 
 

DeP – Dibenzo[a,e]pyrene 
 

BbF – Benzo[b]fluoranthene  
 

DhP – Dibenzo[a,h]pyrene 
 

BkF – Benzo[k]fluoranthene 
 

DiP – Dibenzo[a,i]pyrene 
 

BaP – Benzo[a]pyrene 
 

 
DlP – Dibenzo[a,l]pyrene 

 
 

3 Procédure 

3.1 Prélèvement, réception, distribution et stockag e des échantillons  

Le prélèvement des échantillons se fait par le commettant. 
Les échantillons sont réceptionnés à l’accueil de l’ISP et par le service de dispatching selon la procédure 
SOP I/03/12/F et DOC 40/DIS/003/NF. La date de réception, le suivi et le résultat des analyses, ainsi que 
tout transfert des échantillons sont enregistrés dans le système STARLIMS (SOP 20/26/F et 20/27/F). 
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3.2 Partie expérimentale 

3.2.1 Produits chimiques, solvants, réactifs. 

Tous les réactifs et matériaux doivent être adaptés pour l’analyse. 
- Hexane : biosolve® pesti-S ou éq. 
- Acétone : biosolve® pesti-S ou éq. 
- Celite 545 UCB ou équivalent  
- Sulfate de Sodium anhydre pour analyse (99% Min). Merck ou éq 
- Cyclohexane (CH) p.a. Merck ou éq. 
- Acetonitrile (ACN) p.a . Merck ou éq. 
- Ethyl acetate p.a. Merck ou éq. 
- Méthanol pour HPLC Merck ou éq. 
- Dichloromethane (DCM) BDH ou éq. 
- Isopropanol (IPA) BDH ou éq. 
- Eau milli Q 

3.2.2  Préparation des réactifs. 

Phase Mobile pour le reconditionnment de la colonne DACC lors de l’HPLC préparative : 
acétonitrile : acétate d’éthyle 30 :70.  
 
Dans un matras de 500 ml, placer 150ml d’acétonitrile et mettre au trait de jauge avec de l’acétate 
d’éthyle 
 
Phase Mobile pour analyse par HPLC-UV/FLD (15 :30 :55 eau :acétonitrile:méthanol) 
 
Dans un matras de 1L (2L), placer  
150 (300) ml eau milli Q, 300 (600) ml d’acétonitrile et mettre au trait de jauge avec du méthanol 
 
Durée de stockage : 6 mois  
 
Solution aqueuse de sulfate de sodium 2%. 
100 g de sulfate de sodium anhydre dans 5 litres d'eau déionisée (chauffer éventuellement pour 
dissolution complète des cristaux). Durée d'utilisation de cette solution est de 2 mois 

3.2.3 Standards. 

Conservation des solutions. 
 
Les solutions sont conservées au congélateur. Pour les solutions stock, la date de péremption suit 
les procédures SOP 20/22/N et 24/1208/F. Les solutions intermédiaires peuvent être conservées 1 
an et les solutions de calibration 6 mois. 

 
Solutions de standards. 

 
Toutes les solutions standards sont dans l’acétonitrile, sauf la solution stock DiP D14.  
 
Solution stock 16 PAH  : solution commercial PAH mix 183 à 10µg/ml acetonitrile Dr Ehrenstorfer 
GmbH ou équivalent 
Solution stock CPP : solution commercial CPP à 10µg/ml acetonitrile Dr Ehrenstorfer GmbH ou 
équivalent 
Solution stock DiP D14 : solution commercial DiP D14 à 200µg/ml toluene D8 LGC Promochem 
ou équivalent 
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Solution stock BjF : solution commercial BjF à 10µg/ml acetonitrile Dr Ehrenstorfer GmbH ou 
équivalent 
NB : A défaut de solution commerciales, les solutions stocks peuvent également être préparées à 
partir de standards sous forme de poudre.  
 
Solution intermédiaire 16 PAH à 0.5µg/ml  : diluer 20 fois la solution commerciale mix PAH à 
10µg/ml : Exemple de préparation : placer 500µl de la solution PAH mix 10µg/ml dans un matras 
de 10 ml. Porter au trait de jauge avec de l’acétonitrile.  
Solution intermédiaire 16 PAH à 0.05µg/ml  : diluer 10 fois la solution intermédiaire mix PAH à 
0.5µg/ml : exemple de préparation : placer 1ml de la solution intermédiaire 16 PAH 0.5µg/ml  dans 
un matras de 10 ml. Porter au trait de jauge avec de l’acétonitrile 
Solution intermédiaire de CPP à 0.1µg/ml :  diluer 100 fois la solution commercial de CPP à 
10µg/ml. Exemple de préparation : placer 100µl de la solution CPP 10µg/ml dans un matras de 10 
ml. Porter au trait de jauge avec de l’acétonitrile 
Solution intermédiaire de DiP D14 à 1µg/ml :  diluer 200 fois la solution commercial de DiP D14 à 
200µg/ml. Exemple de préparation : placer 50µl de la solution DiP D14 à 200µg/ml dans un matras 
de 10 ml Porter au trait de jauge avec de l’acétonitrile  
Solution intermédiaire de DiP D14 à 0.01µg/ml pour la reprise de l’extrait:  diluer 100 fois la 
solution intermédiaire de DiP D14 à 1µg/ml. Exemple de préparation : placer 100µl de la solution 
intermédiaire DiP D14 à 1µg/ml dans un matras de 10 ml. Porter au trait de jauge avec de 
l’acétonitrile 
Solution intermédiaire de BjF à 0.1µg/ml :  diluer 100 fois la solution commerciale de BjF à 
10µg/ml. Exemple de préparation : placer 100µl de la solution BjF 10µg/ml dans un matras de 10 
ml. Porter au trait de jauge avec de l’acétonitrile (solution 0.1µg/ml).  
Solution de spike pour l’échantillon de contrôle  : dans un jaugé de 10 ml, placer 40µl de 
solution stock 16 PAH à 10µg/ml (PAH mix 183) (ou 800µl de la solution intermédiaire 16 PAH à 
0.5µg/ml) , 160 µl de la solution stock BjF à 10µg/ml, 960 µl de la solution CPP stock à 10µg/ml. 
Mettre au trait de jauge avec de l’acétonitrile.  
 
Solutions de calibration 
 
Les solutions de standards pour la linéarité sont préparées dans des matras de 10 ml, en 
respectant le tableau suivant.   

 
Points de calibration Cali 1 Cali 1b Cali 2 Cali 3 Cali 4 

Conc PAH (µg/kg) 0.5 1 5 15 25 
mix PAH 0.5µg/ml (µl)    120 200 

mix PAH 0.05µg/ml (µl) 40 80 400   

DiP D14 -1µg/ml (µl) 100 100 100 100 100 

Solvant de mise à niveau ACN ACN ACN ACN ACN 
Si besoin de suivre le CPP et le BjF, refaire les s olutions de calibration en 

ajoutant les volumes ci-dessous avant la mise à niv eau: 
Conc CPP (µg/kg) 13 21 80 165 225 
Conc BjF (µg/kg) 1.25 3 5 15 25 
CPP 10 µg/ml (µl)   30 60 80 

CPP 0.1 µg/ml (µl) 400 800    

BjF 0.1µg/ml  (µl) 40 80    

 

3.2.4 Equipement et matériel de laboratoire. 

Petit matériel. 
Outre le matériel classique de laboratoire, notons l’utilisation de 
- tubes de centrifugation de 40 ml avec bouchon vissé 
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- Filtre 0.45µm de 13mm ou éq. 
- SPE silice 500mg Bond Elut de Varian ou éq. 
- Colonne DACC Chromspher pi 80x3mm de Varian  ou éq. 
- Colonne Pursuit3 PAH 100 x 4.6mm x ¼’’ de Varian ; Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 3.5µm 
100x4.6mm ou éq 
 
Appareillage. 
- Appareillage sous vide pour la SPE 
- Dispensette de 50ml. 
- Micropipettes de 20 à 200 µl et de 100 à 1000µl 
- Balance “ Mettler AE160” ou équivalent, précise à 0.001g 
- Agitateur de type Vortex®. 
- HPLC équipée d’un détecteur FLD avec 4 canaux et d’un détecteur UV, waters ou équivalent 
- HPLC préparative avec collecteur de fractions et vanne pour travailler en mode « backflush » 
- évaporateur sous N2 

- centrifugeuse Jouan RC1022 
- Omni-mixer Sorvall ou équivalent 

3.2.5 Lavage de verrerie. 

La vaisselle est lavée conformément à la SOP 22/F/10. 
NB : Laver les aiguilles de l’évaporateur avant chaque série d’analyse 

3.2.6 Traitement des échantillons. 

Extraction 
 
Echantillon d’huile : 2g d’huile sont pesé à 0.02 g près dans un matras de 5 ml. Mettre à niveau 
avec du cyclohexane (CH).  
 
Echantillon de viande, poisson,… : réaliser une extraction liq/liq, pour ce faire suivre la procédure 
d’extraction des poissons décrite dans la SOP 22/F/1234 en modifiant certains points : 

- Peser environ mais précisément 2 g d’échantillon homogénéisé (noter le poids) dans un bol 
Sorval (petit modèle) 

- Ajouter  1 g de célite et 5 g de sulfate de sodium 
- Ajouter 20 ml acétone et 20 ml n-hexane, broyer pendant 1 min à l’aide de l’Omni-Mixer 
- Filtrer à l'aide d’un filtre plissé dans une ampoule à décanter de 250 ml. Rincer le bol avec 2 fois 

5 ml de n-hexane et ajouter au filtre 
- Verser 100 ml de solution 2 % sulfate de sodium dans l'ampoule à décanter et secouer pendant 

1 min, laisser décanter  
- Ecarter la phase inférieure 
- Préparer le montage comme sur la Figure 1 pour filtrer la phase organique sur sulfate de 

sodium placé dans un filtre plissé présent dans un entonnoir au-dessus d’un ballon pour le Kudern-
Danish Cette étape permet d’enlever les traces d'eau éventuelle et de récupérer la phase 
organique dans les tubes à concentration contenant quelques pierres ponces 

Rmq : s’il est nécessaire de connaitre le poids de graisse, peser les tubes avec les pierres 
ponces avant de les remplir 
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Figure 1 : Représentation schématique du 
montage à réaliser pour le Kudern-Danish 

 

Figure 2 : Montage final pour évaporer 
l’extrait dans le bain du Kudern-Danish 

 
- Récupérer le cake dans le bol Sorval et le réextraire en le broyant avec 20 ml acétone et 20 ml 

n-hexane. Répéter le lavage avec 100ml de solution 2 % sulfate de sodium, le tout dans l’ampoule 
utilisée lors de la première extraction, secouer 1 min, décanter, récupérer la phase organique et 
l’ajouter à la 1ére (Figure 1). Rincer avec un jet de pissette d’hexane l’ampoule à décanter. 

- Rincer le filtre de sulfate de sodium avec un jet de pissette d’hexane et terminer le montage 
pour le Kudern-Danish (Figure 2) 

- Evaporer le solvant au Kudern-Danish (bain 100°C), enlever le montage du bain et jeter le 
solvant récupéré dans le ballon supérieur.  

- Rincer le ballon inférieur avec de l’hexane. Essuyer le goulot entre le ballon et le tube à 
concentrer pour éviter qu’une goutte d’eau ne se retrouve dans ce dernier lorsqu’on retire le ballon. 

- Placer le tube à concentrer sous azote et arrêter lorsqu’il reste 1 ml pour les échantillons pour 
lesquels il ne faut pas peser la graisser et à sec pour les autres. 

- Peser si nécessaire 
- Transvaser dans un matras de 5ml. Rincer le tube 2x avec du CH et ajouter ces rinçages dans 

le matras. Mettre à volume avec du CH. 
 

Echantillon de chocolat : réaliser le même type d’extraction  
- Peser environ mais précisément la quantité d’échantillon homogénéisé (noter le poids) 

nécessaire pour obtenir 2 g de graisse 
- Ajouter  3 g de célite et 15 g de sulfate de sodium 
- Ajouter 40 ml acétone et 40 ml n-hexane, broyer pendant 1 min 
- Filtrer sur Buckner, rincer le bol avec 20 ml de n-hexane et un peu d’acétone, puis transvaser 

dans une ampoule à décanter de 250 ml.  
- Verser 100 ml de solution 2 % sulfate de sodium dans l'ampoule à décanter et secouer pendant 

1 min, laisser décanter 
- Ecarter la phase inférieure 
- Préparer le montage comme sur la Figure 1 pour filtrer la phase organique sur sulfate de 

sodium placé dans un filtre plissé présent dans un entonnoir au-dessus d’un ballon pour le Kudern-
Danish. Cette étape permet d’enlever les traces d'eau éventuelle et de récupérer la phase 
organique dans les tubes à concentration contenant quelques pierres ponces 

Rmq : s’il est nécessaire de connaitre le poids de graisse, peser les tubes avec les pierres 
ponces avant de les remplir 

- Récupérer le cake dans le bol Sorval et le réextraire en le broyant avec 20 ml acétone et 20 ml 
n-hexane. Répéter le lavage avec 100ml de solution 2 % sulfate de sodium, le tout dans l’ampoule 
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utilisée lors de la première extraction, secouer 1 min, décanter, récupérer la phase organique et 
l’ajouter à la 1ére (Figure 1). Rincer avec un jet de pissette d’hexane l’ampoule à décanter. 

- Rincer le filtre de sulfate de sodium avec un jet de pissette d’hexane et terminer le montage 
pour le Kudern-Danish (Figure 2) 

- Evaporer le solvant au Kudern-Danish (bain 100°C), enlever le montage du bain et jeter le 
solvant récupéré dans le ballon supérieur.  

-Rincer le ballon inférieur avec de l’hexane. Essuyer le goulot entre le ballon et le tube à 
concentrer pour éviter qu’une goutte d’eau ne se retrouve dans ce dernier lorsqu’on retire le ballon. 

- Placer le tube à concentrer sous azote et arrêter lorsqu’il reste 1 ml pour les échantillons pour 
lesquels il ne faut pas peser la graisser et à sec pour les autres. 

- Peser si nécessaire 
- Transvaser dans un matras de 5ml. Rincer le tube 2x avec du CH et ajouter ces rinçages dans 

le matras. Mettre à volume avec du CH. 
 

Echantillon de céréale (ou matrices lyophilisées) : Les échantillons de céréale sont homogénéisés 
selon la procédure SOP 24/1203/F 
Réaliser une ASE (extraction accélérée par solvant). 
Pour ce faire, dans une cellule ASE placer 1 filtre de cellulose à l’aide de l’outil d’insertion du filtre 
Refermer la cellule à la main (jamais avec un outil sous peine de l’endommager). 
Note : il peut être utile d’utiliser le logo Dionex et le numéro de série indiqué sur la cellule pour identifier la 
direction du flux.   

- mettre du Na2SO4 (quelques cm) 

- remplir avec 2g de produit sec pesé à 0.02 g près, noter le poids (ATT dans le cas de produit 
lyophilisé, il faudra recalculer le résultat sur le poids frais) 
- mettre du Na2SO4 

Adapter les volumes en sachant qu’il faut laisser ¼ supérieur vide (pour ne trop consommer de 
Na2SO4) 
Lancer la procédure d’extraction sur l’extracteur Dionex 

Solvant : 100% hexane 
Nombre de cycle : 2 
T° : 125°C 
Pression : 1500 psi 

Après l’extraction, évaporer le solvant sous azote jusqu'à ± 1ml 
Transvaser dans un matras de 5ml. Rincer le tube 2x avec du CH et ajouter les rinçages et mettre 
à volume. 
 
Echantillon de compléments alimentaires sec (ex : extrait de ginseng, plantes...):  

- Broyer l’échantillon si nécessaire 
- Peser 2g à 0.02g près dans un tube de centrifugation en verre de 40 ml 
- Ajouter 10 ml d’un mélange DCM :CH 50 :50 
- Placer dans l’agitateur rotatif pendant 15 minutes 
- Centrifuger à 2200 rpm pendant 3 minutes 
- Récupérer la phase organique dans un tube à concentrer de 25ml 
- Répéter 2x l’extraction, rassembler les fractions organiques 
- Effectuer une étape de purification sur SPE silice : 

o Conditionner la cartouche SPE avec 5ml de mélange DCM-CH (débit ajusté au 
goutte à goutte. Si nécessaire, le vide peut être utilisé pour accélérer l’élution) 

o Charger l’échantillon (~1ml) et commencer à collecter, rincer le tube avec 2ml de 
mélange, charger 

o Eluer avec 8ml de mélange DCM-CH 
 � Fraction de ~ 11ml 

- Concentrer à ~1ml sous N2 
- Filtrer avec une seringue sur filtre de 0.45µm dans un matras de 5ml. Rincer le tube et le filtre 

2x avec du cyclohexane et ajouter ces rinçages dans le matras. Mettre à volume avec du CH. 
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Purification sur DACC (pour tout type d’échantillon ) 
NB : Faire 5 injections de rinçage avant la série d’analyse. 
 
Injecter 100µl de l’extrait sur l’HPLC préparative (draw speed : 200µl/min ; eject speed 200µl/min), 
équipée de la colonne DACC Chromspher pi 80x3mm. Eluer avec de l’isopropanol dans la direction 
« forward » pendant 6 minutes avec un flux de 0.7ml/min. Entre 6 et 15 minutes, éluer en mode 
backflush avec de l’acétonitrile (même flux) et collecter la fraction grâce au colleteur automatique 
entre 6.5 et 11 minutes. La colonne est reconditionnée avec un mélange acétonitrile :acétate 
d’éthyle (30 :70) et de l’isopropanol.  
 

temps 
d'élution 

Solvant A: 
isopropanol 

Solvant B: 
ACN 

Solvant C: 
ACN:EtAc 
30:70 

mode collection flux 

Min % % %   ml/min 

0 100   forward  0.7 

5.4 100   forward  0.7 

5.9  100  Backflush (6’) Oui (6.5’) 0.7 

15  100  Backflush (15’) Oui (11’) 0.7 

15.5   100 forward  0.7 

20   100 forward  0.7 

20.5 100   forward  0.7 

23.5 100   forward  0.7 

 
Les extraits purifiés sont transférés dans des tubes à essai conique et les fioles rincées 2x à l’ACN. 
Les extraits sont ensuite évaporés à sec sous azote. Cent µl de la solution de reprise DiP D14 
0.01µg/ml sont ajoutés. Vortexer et transférer la solution dans les fioles d’injection équipé d’un 
insert pour l’HPLC analytique. Si des particules sont présentes dans l’extrait reconstitué, centrifuger 
avant de transférer l’extrait dans la fiole d’injection.  
 
 
Blancs et échantillons de contrôle. 
Lors d’une analyse ne nécessitant pas d’extraction, traiter également : 
- 2 g d’échantillon blanco auxquels 100µl de la solution de spike pour l’échantillon de contrôle ont 
été ajoutés, c’est l’échantillon de contrôle (QC).  
- des blancs solvant (BS) qui sont simplement du cyclohexane, ces derniers doivent être répartis 
dans la séquence d’injection : le premier BS étant placé après les lavages, le deuxième après les 
blancs procédures, blanc matrices et les échantillons de contrôle et le dernier après les 
échantillons. 
 
Lors d’une analyse demandant une extraction, traiter également : 
- Effectuer la manipulation en omettant l’échantillon pour obtenir le blanc procédure (BP)  
- D’autre part, un échantillon de contrôle (CS) doit être réalisé. Traiter également 2 g d’échantillon 
blanco auxquels 200µl de la solution Mix PAH à 0.05 µg/ml sont  ajoutés. 

3.2.7 Conditions chromatographiques 

Les paramètres d’acquisition sont sauvés dans la dernière « méthode set » en date. Les 
paramètres les plus importants sont repris ci-dessous.  

 
Chromatographie 
Injection: 20µl 
Colonne : Varian Pursuit 3PAH 100x4.6mmx1/4’’ ; Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 3.5µm 
100x4.6mm ou éq 
Température du four: 30°C 
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Conditions d’élution :  

T (min) 
Flow 

(ml/min) 

Phase mobile B 
Acétonitrile 

Phase mobile D 
15/30/55 

Eau/acétonitrile/MeOH 
0 1  100 
2 1  100 
23 1 100  
25 1.5 100  
40 1.5 100  
42 1  100 
50 1  100 

 
Détection : longueurs d’ondes optimales en UV / Fluorescence 

PAH Retention time λ exc λ em Analyzed in canal  
BcL 3.8 304 353 C 
CPP 5.2 222 - UV 
BaA 5.7 275 389 D 
CHR 6.4 260 381 C 
5MC 6.9 260 376 C 
BjF 7.8 300 512 B 
BbF 8.5 280 438 A 
BkF 9.8 290 412 C 
BaP 10.9 281 407 C 
DlP 12.2 295 424 A 
DhA 13.2 285 396 A 
BgP 13.9 285 416 A 
IcP 15.0 290 499 C 
DeP 16.5 285 398 A 

DiP-D14 25.8 380 434 C 
DiP 25.9 380 434 C 
DhP 28.9 290 452 A 

 
Programmation longueurs d’ondes dans « instrument méthode » 

T (min) Event Action Channel 
0 Ex wavelength 280 Channel A 
0 Em wavelength 438 Channel A 
0 Ex wavelength 304 Channel C 
0 Em wavelength 360 Channel C 
2 Ex wavelength 275 Channel D 
2 Em wavelength 389 Channel D 
6 Ex wavelength 260 Channel C 
6 Em wavelength 378 Channel C 
11 Ex wavelength 280 Channel C 
11 Em wavelength 405 Channel C 
14 Ex wavelength 285 Channel A 
14 Em wavelength 420 Channel A 
18 Ex wavelength 290 Channel C 
18 Em wavelength 499 Channel C 
25 Ex wavelength 434 Channel C 
25 Em wavelength 380 Channel C 
25 Ex wavelength 290 Channel A 
25 Em wavelength 450 Channel A 

3.2.8 Etalonnage (SST). 

Les paramètres utilisés pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil sont repris au §3.3. 
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3.2.9  Programme de mesure. 

La séquence d’analyse pour les échantillons se compose des injections suivantes: 
- Conditionnement (injection d’acétonitrile). 
- Points de calibration 1à 4 
- Procédure à blanc 1 
- Echantillon(s) de contrôle 
- Maximum 10 échantillons + 2 autres blancs de procédure répartis dans la série dans le même 
ordre que le passage sur la DACC 
- Point de calibration 3 
 
Terminer par une injection pour lancer le programme de rinçage, qui permet de couper le flux sur la 
colonne et d’éteindre les lampes.  

3.3 Evaluation des mesures et actions correctives. 

3.3.1 Evaluation des mesures.  

- Résolution Chromatographique: la séparation des pics du DlP et DhA doit être >50% de pic à pic.  
- Sensibilité: rapport S/N > 6 pour BbF pour le chromatogramme du point de calibration 1  
- Procédure à blanc: si des congénères des 4 PAH sont détectés dans les BP DACC tout en étant 
à des concentrations inférieures à 1 ppb, soustraire la moyenne des 3 BP à celles des échantillons. 
Dans le cas du BP EXT, les concentrations doivent être inférieures à 1 ppb, mais ne seront pas 
soustraites. 
- Calibration 

Coefficients de corrélation (r²) > 0.995 pour tous les PAH quantifiés. Un point de la calibration 
peut être supprimé (si c’est le point le plus concentré, limiter en conséquence le range) 

- Sdt last et intermédiaires: déviations conc < 20% pour tous les PAH quantifiés 
- CS : porter sur des cartes de contrôle la concentration du BaP corrigée (déviations < 3S) 
(SOP22/N/09) 
- Range : [ech.] < 25 µg/kg pour tous les PAH sauf pour le CPP : [CPP ds éch.]<225 µg/kg 
- Identification : (Rt ech – Rtsdt)/Rtsdt ≤ 2%. 
- Pour le BaP, le rendement doit être compris entre 50 et 120% 

3.3.2 Actions correctives. 

- problème pour 1’injection � réinjection validée par l’injection d’un standard last supplémentaire. 
- dév. std de fin > 20% � deux nouvelles injections consécutives du standard last valident la 
séquence si elles se situent dans les critères de 20%. 
- un standard intermédiaire hors critères invalide les résultats des échantillons injectés avant et 
après ce standard de contrôle. 
 
- déviation CS > 3 S (persistant après réinjection) � réanalyse complète 
-[PAH] > range � dilution  
 
exemples de dilution  
-dilution d’un facteur 2 : prélever 50µl de l’extrait et ajouter 50 µl de la solution de reprise DiP D14 à 
0.01µg/ml 
- dilution d’un facteur 3 : 50µl de l’extrait et ajouter 100 µl de la solution de reprise DiP D14 à 
0.01µg/ml 

3.4 Calculs. 

La méthode de processing prend en compte la calibration linéaire.  
La calibration linéaire en excluant le point zéro est appliquée selon l’équation : 

 
 baXY +=  
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où Y: aire du pic / aire du DiP D14; x: concentration en µg/kg.  
 
La concentration brute (non corrigée) dans l’échantillon est déterminée par l’équation : 
 
 
 
 
 
 
Cette concentration est ensuite corrigée  
1. en soustrayant la concentration moyenne mesurée dans les BP (si d’application),  
2. en divisant la concentration ainsi obtenue par le rendement moyen obtenu lors de la validation   
 

 
 
 
 

 
Les rendements moyens obtenus lors de la validation sont les suivants :  
 

  
Rdt 
huile 

Rdt 
plante 

BcL 1.15 0.66 
CPP 0.94 0.78 
BaA 1.02 0.86 
CHR 1.07 0.88 
5MC 0.99 0.82 
BjF 0.93 1.01 
BbF 0.99 0.85 
BkF 0.98 0.87 
BaP 1.00 0.87 
DlP 1.09 0.77 
DhA 1.02 0.91 
BgP 0.97 0.91 
IcP 0.98 1.08 
DeP 0.93 0.86 
DiP 0.84 0.77 
DhP 0.87 0.62 

 
Pour les huiles ou les matrices ne nécessitant pas d’extraction, les rdts obtenus pour l’huile sont 
utilisés.  
Pour les matrices nécessitant une extraction, les rdts obtenus pour les plantes sont utilisés.  
 

3.5 Validation de la méthode. 

Les données de validation sont reprises dans le document « validation 1243-PAH.xls» 
 

3.6 Rapport. 

Les résultats sont rapportés selon la SOP 20/25/F. 
 

[ ]
a

bY
kgµgConc

−=)/(  

[ ]
rendement

BPdansconcbruteconc
kgµgcorrigéeConc

−=)/(
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3.7 Contrôle de qualité. 

Se rapporter à la SOP I/03/24/F.  
 
Contrôle de première ligne. 
L’analyste vérifiera les données brutes de l’analyse. Il contrôle que tous les critères du programme de 
mesure sont satisfaisants. 
 
Contrôle de deuxième ligne. 
Si aucun ring test n’est organisé, un échantillon en aveugle est analysé au moins une fois par an 
(échantillon en duplo et/ou échantillon avec un ajout). Critère : compris dans les 2SRW de la 
reproductibilité. 
 
Contrôle de troisième ligne. 
Si un ring test est organisé, celui-ci sera inséré dans le programme d’analyse. 

4 Normes et références 

SOP I/03/12/NF    Gestion des échantillons et colis / Beheer van stalen en pakketen. 
SOP I/03/25/F    Graphique de contrôle. 
SOP 22/F/10    Procédure pour la vaisselle. 
 SOP 20/25/F       Gestion des rapports d'analyse (services 22, 23 et 24) 

 

SOP I/03/24/F    Contrôle qualité. 
SOP 24/1234/F   Extraction de la matière grasse de denrées alimentaires pour analyse de pesticides et 
PCB 
SOP 24/1203/F   Préparation des échantillons de fruits, légumes et céréales pour l'analyse de résidus de 
pesticides  
SOP 24/1208/F   Maîtrise des standards et de leurs solutions (service 24) 
SOP 20/22/N       Beheer van standaarden 


